
 

NOVEMBRE AU CVB 
 
Chers amis Bridgeurs, 
 
La situation sanitaire nous conduit à poursuivre l’aménagement de notre planning habituel et             
à supprimer quelques tournois en raison des vacances scolaires qui éloignent plusieurs            
d’entre vous de Versailles.  
Le planning usuel des tournois, que vous pouvez consulter en détail ici, est donc : 

- lundi matin, 9h, Tournoi d’accession, sauf le lundi 26 octobre 
- lundi après midi, 13h45, Simultané  
- mardi après midi, 13h45, RDF 
- mercredi, 14h, duplicate gratuit sur BBO 
- jeudi 14h, tournoi par paires payant sur BBO 
- jeudi soir, 20h15, tournoi à la Rotonde, sauf pendant les vacances scolaires et             

pendant le couvre feu 
- vendredi 13h45, tournoi de régularité, sauf les vendredis 23 et 30 octobre 

Nous vous rappelons que vous devez vous inscrire pour tous nos tournois sur notre site               
(espace adhérents, planning tournois, et clic sur le nom du tournoi).  
 
Pour les compétitions, vous êtes nombreux à nous réclamer l’agenda du Comité qui ne sera               
pas disponible avant la première quinzaine de novembre, mais pour vous aider Geneviève             
de LA RUPELLE a préparé 3 documents à partir des informations actuellement disponibles : 

- la poursuite des compétitions de 2019/2020 
- les premières épreuves 2020/2021 pour chaque compétition ; vous pouvez          

également consulter le planning du Comité  
- les nouveautés pour les 1ères et 2èmes séries Trèfle pour 2020/2021 

 
N’oubliez pas de vous inscrire aux épreuves “Interclubs” en transmettant à France Sauquet             
avant le 21 novembre les formulaires disponibles à l’accueil début novembre. Merci aux             
capitaines d’équipe d’être attentifs au règlement de ces épreuves pour le choix de la division               
et de renseigner complètement le document. Les droits d’engagement sont offerts par le             
club. 
 
Pour beaucoup d’entre vous la constitution d’équipes de compétitions n’est pas aisée,            
plusieurs adhérents n’étant pas encore revenus au club : nous vous rappelons que l’espace              
adhérents de notre site vous propose deux outils très utiles : l’annuaire des adhérents qui               
ont accepté d’y figurer et une bourse aux équipiers qui ne demande qu’à revivre ! 
Si vous avez des difficultés pour accéder à votre espace ou à ses outils, vous pouvez                
demander de l’aide à Pierre ARQUIE (06 84 77 21 44). Pour des problèmes d’inscription aux                
tournois, appelez Ken CHURCH (06 36 36 44 78). 
 
Une mention spéciale pour un tournoi de fin novembre à noter dès maintenant dans votre               
agenda : 

● Lundi 30 novembre à 9 h précises : premier Méli Mélo de la saison, et premier                
accueil des nouveaux membres par les anciens (port du badge vivement souhaité !).             
Le Méli Mélo est une formidable occasion pour les joueurs débutants ou peu aguerris              
de jouer avec un partenaire confirmé. Nous incitons donc les joueurs confirmés à             
s’inscrire nombreux pour partager leur passion, dans une ambiance détendue mais           
sérieuse. Les inscriptions au Méli Mélo se font dès maintenant sur le site.             
Malheureusement les conditions sanitaires ne nous permettent pas d‘organiser notre          
traditionnel et sympathique repas en commun à midi. 

 

https://www.bridge-versailles.fr/prod/index.php?perma=1548107186
https://drive.google.com/file/d/1bxpPDFVxN6NNqPX5QveZ_RFYnbBH3SG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZkJFpsIjKXFhNXKbNQwI-p68wDIcapTl/view?usp=sharing
https://www.bridgevds.com/calendrier
https://drive.google.com/file/d/17dppGpmXQR8C9ydWCd9DLmcXOtCuZe_F/view?usp=sharing


 

Nous vous souhaitons un très bon mois de novembre. 


